
ASSEMBLEE 2018 DE LA SECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON

L'assemblée générale de notre section aura lieu à l'hôtel Kyriad de Lunel le 

samedi 28 avril 2018.

À partir de 9h00 : Accueil des participants, encaissement des cotisations, votes pour le conseil 
d'administration.

À 10h00 : Ouverture de séance par le Président
Ordre du jour :
 Bilan moral,
 Rapport d'activités,
 Bilan financier, évolution du compte bancaire,
 Calendrier des futures manifestations,
 Élection du nouveau bureau de section,
 Questions diverses.

Repas de clôture : (Menu à 35 €, vin et café compris) :
 Apéritif
 Terrine de foie gras au muscat de Lunel,
 Rôti de veau sauce moutarde en grains,
 Nougat glacé et son coulis de fruits rouges.

Coordonnées : HOTEL KYRIAD, 177 Avenue Louis LUMIERE, 34400 LUNEL
tel: 04 67 83 11 55    GPS : 43° 41' 3.84" N ; 4° 8' 56.15" E

Tarif préférentiel pour ceux qui désirent une chambre à l'hôtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche de réservation avec chèque à retourner avant le 15 avril à 
Frédéric LOCCI, 99 Impasse des Hêtres, 34400 LUNEL

NOM : ……………………………. Prénom :……………………………
Promotion : ……………………… Adhérent n° : ………………………

 Je serai présent à l’AG du samedi 28 avril 2018 et des festivités qui 
suivront.
Je réserve pour  ____ adultes :      ____ X  35 euros = ___________

 Je ne peux pas participer à cette AG mais je donne procuration à l'Arpète   
pour me représenter.

 Je ne peux pas participer mais désire m’acquitter de ma cotisation 2018 :
 32 € de cotisation nationale
 5 € de cotisation Languedoc -Roussillon
 37 € pour les deux

J'envoie donc un chèque de                       €.
(En cas de doute sur le suivi de mes cotisations, contactez le trésorier (flocci@wanadoo.fr 
ou 06 06 58 25 75).
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